GRAND CRU EICHBERG

Riesling 2009
Une gamme
d’excellence
COMMUNE : : Éguisheim
EXPOSITION : : Sud-est
ALTITUDE : : Entre 220 et 340 m
SOL : : Argilo-calcaire
DÉGUSTATION : : 8° C
CONSERVATION : : 10 ans
OPTIMUM : : 4 à 7 ans
SUCROSITÉ : : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Poissons grillés (mer et rivière),
poissons crus (sushi, sashimi), caviar, langoustes et homards
COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

par Manuel Peyrondet - Meilleur sommelier de France 2008
Vin dégusté le 19 décembre 2011 à 9°C.
COULEUR

Le vin propose une robe brillante et limpide
de ton jaune doré aux reflets verts.
NEZ

Avant aération, le nez se montre plus réservé que le Pfersigberg,
mais annonce tout de même de belles maturités par des notes de
citron confit et de pomelos. L’ensemble est égayé d’une pointe
de menthol, de citronnelle et de pomme reinette. Le minéral
est tout de même présent et suggère une certaine salinité.
BOUCHE

En bouche, l’attaque est ample et offre un corps plus soutenu
que le Pfersigberg. L’effet millésime est plus présent, la puissance
est accrue et la richesse un peu plus perceptible. Une douceur
très légère donne la réplique à une fine amertume. La finale
est fine, légèrement saline, entre citron confit et menthol.
Persistance d’environ 7 caudalies.
MON AVIS

Ce Riesling Grand Cru Eichberg propose une texture très différente
de son voisin Pfersigberg. Plus en chair, moins sapide, mais plus
abordable en jeunesse, il séduira les amateurs de Riesling qui propose
race et texture. Ce caractère plus ample et la légère rondeur appellent
à table des mets très différents que ceux dédiés au Pfersigberg.
SUGGESTIONS GOURMANDES

• Ris de veau piqué au citron confit et rôtis, carottes fondantes au jus d’orange
• Carpaccio d’espadon, marinade citronnée et tomates confites
• Millefeuille de chèvre et chips d’agrumes et marmelade de verveine.

À boire dans les 7 ans, carafé et servi à 11°C.
MÉDAILLE DE BRONZE
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